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Dette

Dans la première année d'un Québec Pays, introduire une loi de faire que le profit des lotos Québécoise

soit à 50% affecté à la dette et l'autre 50% restant soit affecté dans un projet en cours au choix du

gouvernement en place.

Dans la première année d'un Québec Pays, introduire une loi de faire que toute hypothèque croissante

qu’un pourcentage de 1% soit affecté à la dette à l'exception d'un dépôt pour un projet d'une municipalité

par un comité de citoyens.

Que ceci soit voté loi dans la première année d'un Québec pays.  Que toute institution financière soit

obligée de déposer 5% de son profit net trimestriel sur la dette Québécoise.  

Que toutes montant transféré hors Québec, par l'entremise d'une institution financière, Que 5% de l'argent

soit assujetti à la dette.

Lors de la vente d'une société d'état, que le montant serve au remboursement de l'emprunt initial et le

reste (profit ) doit aller à la diminution de dette.  Advenant qu'Ottawa (Canada) rembourse un montant dû

au pays du Québec, que celui-ci soit versé à 100% à la dette.

Dans le journal d'octobre 2005, une revendication disait que nous pourrions avoir une hypothèque

croissante.  Mais cette revendication pourrait être amendée pour y inclure qu'un pourcentage de l'argent

soit imposé à la dette, et que ceci soit un prérequis à l'exception d'un dépôt d'un citoyen pour un projet

d'une municipalité.

*Extrait de la justification de la découpure du pays le Québec.

L’article 112 dit ceci:

La dette de l’Ontario envers le Québec était de $611085.95 en 1867.  En dollars de 1995, il s’agirait donc

d'une dette de 122, 637, 742 ,972.95 $. Si nous calculons le montant de la dette à 5% d'intérêt de puis

1867, cette dette impayée prise en charge par la confédération canadienne écrite dans le BNA act envers

le Québec est de $4,905,509,771,891.80 en 2015.  MAIS IL FAUT RÉALISER QU’UNE DETTE

IMPAYÉE À DU 5% D’INTÉRÊT L'AN DOUBLE À TOUS LES 10 ANS. 

Il serait aussi possible de tenir compte de dommages dans le calcul de l'intérêt.  Il est évident que

l'Ontario a profité de pouvoir, soit tranquillement oublier une dette d'un tel poids en 1867. 

N'oublions pas que le Trésorier du Québec affirmait en 1870 que la dette équivalait aux investissements
en infrastructure nécessaires au Québec.  Non seulement faut-il mettre dans la balance la dette ontarienne
envers le Québec, cette dette annule complètement toute part de la dette fédérale pour le Québec.  Plus
encore, elle permettrait de réclamer une «indemnité de départ» pour le Québec.  Une telle indemnité
aurait une signification profonde, et réelle.  Le Québec a été défavorisé dans son développement
économique et culturel depuis, au moins, 1867.
* Extrait du journal d’avril 2019, p. 5.
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